
Une solution complète pour 
le bureau dans un appareil 
compact.
Imprimante laser monochrome multifonction  
SCX-5835FNCopie/Impression/Numérisation/Télécopie



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


L’imprimante SCX-5835FN est un appareil à rendement élevé. 
Rapidité et rendement élevé - Suivez le rythme des groupes de travail actifs grâce à la vitesse de 35 ppm et au cycle de production maximal de 80 000 
pages par mois de cette imprimante.

Grande capacité en papier - Un bac multiformat de 50 feuilles pouvant contenir du papier de trois tailles différentes, un bac d’alimentation standard de 500 
feuilles et un bac d’alimentation optionnel de 500 feuilles donnent à l’imprimante une capacité totale de 1050 pages et vous permettent d’imprimer plus de 
documents entre les recharges de papier.

Polyvalence multiformat - L’imprimante SCX-5835FN peut imprimer tous les formats de fichiers les plus utilisés, y compris les fichiers PostScript, 
PCL, PDF et TIFF, ce qui fait d’elle un appareil flexible pour le bureau.Numérisation et impression recto verso économiques - La numérisation des 
deux côtés d’un document et l’impression recto verso vous permettent d’économiser temps et argent en plus de respecter l’environnement.

L’imprimante SCX-5835FN est un numériseur puissant.
Numériseur couleur – La résolution de numérisation améliorée (résolution réelle de 4800 x 4800 ppp) et le capteur CCD de l’imprimante SCX-5835FN vous 
permettent d’obtenir des images de la plus haute qualité pour vos documents. De plus, grâce à cette fonction, vous pouvez numériser et enregistrer l’information 
qui se trouve sur vos documents papier. 

Numérisation pour envoi sur un réseau – Vous pouvez enregistrer et 
partager facilement des documents en les convertissant en fichiers PDF, 
TIFF ou JPEG. Vous pouvez ensuite les envoyer directement à n’importe 
quel serveur ou ordinateur, ou à n’importe quel autre appareil sur votre 
réseau.  

Gestion de numérisation réseau avec le protocole LDAP – La 
numérisation pour envoi par courriel offre une fonction de carnet 
d’adresses par l’intermédiaire d’un serveur LDAP. Le LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) est un protocole de réseautage permettant 
l’interrogation et la modification des services annuaires reposant sur TCP/
IP. Grâce à cette fonction, le carnet d’adresses électroniques le plus à 
jour sera toujours à votre disposition. Les formats de fichiers PDF, JPEG 
et TIFF sont compatibles pour la numérisation, et les paramètres pour les 
serveurs SMB, FTP et LDAP devraient être configurés par le biais de l’outil 
SyncThruTM Web Service.

L’imprimante SCX-5835FN est facile à utiliser.
Écran tactile couleur perfectionné – L’écran tactile couleur de 7 po vous guide avec ses grandes icônes faciles à 
comprendre. Même les nouveaux employés pourront bientôt copier, imprimer, numériser et télécopier comme des pros. 
De plus, si vous avez besoin d’aide, le bouton « Help » (Aide) vous permet d’obtenir des instructions supplémentaires. 

Installation rapide – Il vous suffit de la déballer, d’y placer une cartouche d’encre, de la brancher dans une prise de 
courant, de la connecter à votre réseau et de la trouver dans votre ordinateur pour être prêt à utiliser cette imprimante et à 
commercer à travailler plus rapidement et plus efficacement.

Sa caractéristique la plus importante est sa marque.
Parmi les nombreux avantages qu’apporte l’imprimante SCX-5835FN de Samsung à votre entreprise, le plus utile de tous repose sur le fait qu’elle sera toujours 
là pour vous quand vous en aurez besoin. Samsung est le chef de file de l’industrie en matière de fiabilité, et reçoit des prix de design et de fiabilité des 
organisations les plus informées et les plus fiables de l’industrie, notamment PC World et BLI (Buyers Laboratory, Inc.). De plus, Samsung investit des milliards 
de dollars (plus de 6 milliards l’année dernière) dans la recherche et le développement pour créer des appareils novateurs, fiables et esthétiques sur lesquels 
votre entreprise peut compter.

Plus vos appareils sont efficaces, plus vous l’êtes aussi. L’imprimante SCX-5835FN de Samsung est l’appareil 
de copie/impression/numérisation/télécopie pour groupe de travail idéal pour les personnes qui désirent 
produire le plus de documents possible en le moins de temps possible. Elle leur permet d’avoir plus de temps 
pour relaxer et pour apprécier leurs accomplissements de la journée.

Imprimante SCX-5835FN de Samsung

8.5" x 11" 8.5" x 11"

Serveur SMTP

Serveur FTP

Serveur POP3 Ordinateur de l’utilisateur 
avec client courriel

Ordinateur de l’utilisateur 
avec gestionnaire Netscan

Numérisation pour 
envoi par courriel

Numérisation pour 
envoi sur un réseau

Numérisation pour envoi 
sur un serveur FTP

Numérisation pour envoi 
sur un serveur SMB

Serveur SMB



SCX-5835FN Features

1. Alimentateur automatique de documents recto verso de 50 feuilles – 
Il numérise les deux côtés d’une page en vue d’une impression recto verso automatique, ce 
qui permet d’économiser temps et argent

2. Guides de largeur des documents – Il minimise les bourrages papier et permet une 
impression sans anicroche.

3. Bac d’entrée des documents – L’alimentateur automatique de documents vous permet 
d’effectuer plus rapidement vos petites tâches d’impression.

4. Bac de sortie des documents – L’alimentateur automatique de documents ajoute vitesse 
et commodité.

5. Port USB – Imprimez des documents stockés sur votre clé USB ou enregistrez des 
documents numérisés sur cette dernière, et ce, sans ordinateur.

6. Panneau de commande à écran tactile – L’écran ACL couleur de 7 po est intuitif.

7. Bac de sortie des documents – Ce bac de sortie d’une capacité de 250 feuilles facilite les 
tâches d’impression importantes.

8. Bac multiformat – Ce bac multiformat de 50 feuilles permet l’impression sur des supports 
non standard. 

9. Bac d’alimentation – Vous pouvez y placer jusqu’à 500 feuilles pour les tâches 
d’impression importantes.

10. Indicateur de quantité de papier – Il vous permet de voir la quantité de papier restante.

11. Interrupteur marche/arrêt – Certification Energy Star permettant une consommation 
d’énergie réduite.

12. Connecteur pour cordon d’alimentation –Certification Energy Star permettant une 
consommation d’énergie réduite.

13. Port hôte/de service – Il permet le téléchargement des microprogrammes et 
l’implantation de la plateforme de solutions intégrées de Samsung.

14. Port USB – Il est prêt à recevoir vos dispositifs USB.

15. Port Ethernet – Il permet de connecter l’imprimante facilement à votre réseau existant.

16. Prise de téléphone (haut) et prise de téléphone supplémentaire (bas) – Elles 
permettent de connecter l’imprimante facilement à votre réseau existant.

17. Cartouche d’encre – Cartouche d’encre à capacité élevée de 10 000 pages.

Panneau à écran tactile

1. Touche Machine Setup (Réglage de l’appareil) – Réglage rapide et intuitif.

2. Touche Job Status (État de la tâche) – Changez l’ordre de vos travaux en fonction 
de vos priorités pour obtenir d’une efficacité maximale.

3. Touche Status (État) – Cet indicateur vous permet de savoir que vous êtes en ligne.

4. Écran – L’écran tactile couleur de 7 po est hautement intuitif.

5. Clavier numérique – Il vous permet d’entrer jusqu’à 500 codes d’accès.

6. Touche Clear (Effacer) – Elle vous permet d’entrer l’information de nouveau.

 7. Touche Redial/Pause (Recomposition/Pause) – Elle vous permet d’économiser du 
temps lorsque vous utilisez la fonction de télécopie.

8. Touche On-Hook Dial (Composition avec combiné raccroché) – Elle vous permet 
d’entendre la tonalité de numérotation et de naviguer dans un système de réponse 
automatisé.

9. Touche Interrupt (Interrompre) – Elle vous permet d’interrompre une tâche pour en 
accomplir une autre.

10. Touche Clear All (Tout effacer) – Elle permet de rétablir les réglages par défaut.

11. Touche Power Saver (Économie d’énergie) – Elle permet de mettre l’imprimante en 
mode veille lorsqu’elle est inactive pour économiser l’énergie.

12. Touche Stop (Arrêt) – Elle vous permet d’annuler une tâche et de recommencer.

13. Touche Start (Démarrer) – Elle vous permet de démarrer la copie/l’impression et de 
profiter d’une vitesse allant jusqu’à 35 cpm/ppm.
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• L’écran tactile intuitif est facile à comprendre et à utiliser,
ce qui permet à l’utilisateur d’apprendre rapidement son
fonctionnement.

• Gérez la sécurité et vos tâches d’impression directement à partir
du panneau de commande. Entrez des codes pour accéder à
vos documents. Réorganisez les tâches en attente pour obtenir
une efficacité maximale.

• Les fonctions de télécopie avancées comme le transfert de
courriels peuvent facilement être gérées à partir du panneau de
commande à écran tactile

Panneau de commande à écran ACL tactile de 7 po facile à utiliser
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Fonctions de sécurité

Impression sécurisée
Envoyez un document confidentiel à 
l’imprimante SCX-5835FN et elle le gardera 
en mémoire jusqu’à ce que vous lui 
demandiez de l’imprimer en entrant votre 
mot de passe sur l’écran tactile.

Impression différée  
Vous pouvez envoyer un gros document  
et le faire imprimer en dehors des heures 
de bureau, ce qui augmente la sécurité et 
la disponibilité de l’imprimante.  

Disque dur
Vos données sont en sécurité. Elles 
sont stockées au moyen du cryptage 
à 128 bits. Après l’accomplissement 
de chaque tâche demandée par un 
administrateur, l’effaceur numérique Image 
Overwrite « détruit » électroniquement et 
automatiquement les données stockées 
sur le disque dur.

Authentification du réseau 
Cette fonction permet de restreindre 
l’accès à l’imprimante au moyen de noms 
d’utilisateur et de mots de passe à valider.

Sécurité de télécopie 
Les lignes de réseau et de téléphone 
sont isolées, ce qui élimine les attaques 
de virus réseau liées aux télécopies 
entrantes. Vous pouvez régler l’imprimante 
pour qu’elle n’imprime les télécopies 
entrantes que lorsque vous lui en donnez 
l’autorisation au moyen du panneau de 
commande à écran tactile.

Secure Network 
Les communications sont sécurisées 
puisque cette imprimante est conforme 
aux normes de l’industrie, et notamment 
aux protocoles SNMPV3.0, SSL et HTTPS. 

Dimensions de l’imprimante SCX-5835FN

Fiche technique SCX-5835FN
Impression

Vitesse (monochrome) Jusqu'à 35 ppm en format lettre (recto seulement); jusqu'à 18 ipm (recto verso)

Délai pour la première impression 
(monochrome)

Moins de 8,5 secondes (à partir du mode « Prête »)

Résolution Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (résolution réelle)

Processeur Samsung, 360 MHz

Émulation PCL5e, PCL6, PostScript Level3, PDF 1.4, TIFF

Impression recto verso Standard

Copie

Vitesse Jusqu'à 35 cpm en format lettre (recto seulement); jusqu'à 18 ipm (recto verso)

Résolution Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (résolution réelle)

Délai pour la première copie Plaque : moins de 9,5 secondes (à partir du mode « Prête »)

Étendue du zoom 25 à 400 % (plaque), 25 à 200 % (alimentateur automatique de documents)

Copies multiples 1 à 999 pages

Copie recto verso Standard (1:2, 2:2, 2:1)

Fonctions de copie Copie de cartes d'identité, copie de 2 ou 4 pages sur une feuille, copie d'affiches, copie en mode clone, collation, redimension automatique, 
copie de livres, déplacement des marges, couvertures, acétates, livrets, effacement de contours, effacement de centre de livre, numérotation 
des pages, impression de l'heure et de la date, impression de l'identité, effacement du fond 

Numérisation

Compatibilité/Méthode Norme TWAIN, norme WIA / Capteur CCD

Résolution (optique/améliorée) Jusqu'à 600 x 600 ppp / Jusqu'à 4800 x 4800 ppp

Numérisation vers Ordinateur personnel, courriel, clé USB, serveur FTP, serveur SMB 

Taille réelle des documents 
numérisés

Plaque : 11,6 x 8,2 po, alimentateur automatique de documents : 13,7 x 8,2 po

Autres Transmission sécurisée des courriels par protocole SSL; authentification du réseau; (SMB, LDAP, Kerberos)

Télécopie

Compatibilité/Compression IUT-T G3 (MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Vitesse du modem 33,6 Kbps

Résolution Standard : 203 x 98 ppp; Élevée/photo : 203 x 196 ppp; Très élevée : 300 x 300 ppp; Couleur : jusqu'à 200 x 200 ppp 

Mémoire Sauvegarde sur disque dur 

Composition automatique Composition rapide : 200 numéros en mémoire, jusqu'à 100 entrées de composition de numéros groupés

Fonctions de télécopie Composition avec combiné raccroché, rappel automatique, recomposition du dernier numéro composé, réduction automatique, 
envoi multiple, envoi différé, transfert de télécopies (courriel/télécopieur), diffusion générale à plus de 209 numéros 

Gestion du papier

Types et capacité d'entrée Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac multiformat de 50 feuilles (capacité papier maximale de 1050 feuilles)

Types et capacité de sortie 250 feuilles, face vers le bas

Taille des supports 3 x 5 po à 8,5 x 14 po

Types de support Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier recyclé, papier coton, acétates, étiquettes, cartes, papier bond, 
enveloppes, papier d'archives, papier préimprimé, papier coloré

Capacité de l'alimentateur 
automatique de documents

50 feuilles

Taille des documents de l'alimentateur 
automatique de documents

Largeur : 5,6 à 8,5 po; Longueur : 5,8 à 14 po

Généralités

Écran ACL Écran tactile couleur WVGA de 7 po (800 x 480 pixels) 

Mémoire/Stockage 256 Mo (512 Mo max.) / 80 Go (disque dur)

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 2000/2003/2008 Server/XP/Vista, divers systèmes d'exploitation Linux, Mac OS X 10.3 à 10.5, Citrix Presentation 
Server (compatible), SAP (compatible), Windows Terminal Services 

Interface USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100 BaseTX

Niveau de bruit Moins de 52 dBA (impression), moins de 54 dBA (copie), moins de 39 dBA (mode veille) 

Cycle de production (mensuel, max.) 80 000 pages

Dimensions (L x P x H) 19,6 x 18,3 x 21,5 po

Poids (avec les consommables) 50,88 lb

Sécurité Image Overwrite Security, SSL, authentification, HTTPS, SecurePrint, SecureFax, SNMPV3, IPfiltering, IEEE 802.1x

Consumables

Rendement Cartouche à rendement élevé : rendement moyen de 10 000 pages standard. (Se vend avec une cartouche d'encre de 
départ de 4000 pages.) Le rendement déclaré respecte la norme ISO/IEC 19752.

Type Cartouche simple

Options

Options Bac d’alimentation de 500 feuilles
Mémoire de 256 Mo

SCX-5835FN
Imprimante laser monochrome – Copie/Impression/Numérisation/Télécopie

19,6 po

18,3 po

21,5 po

fpo

Soutien technique : 1 800 SAMSUNG
Most Samsung printers are 
Energy Star® qualified and 
EcoLogoTM certified.


